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Orange est partenaire de ACE, un nouveau câble sous-marin en fibre 
optique qui va connecter 20 pays africains à l’internet haut débit 
 
France Télécom-Orange a signé un protocole d’accord le 27 novembre 2008 en vue de la construction 
d’un câble sous-marin en fibre optique qui permettra à plus de vingt pays de la côte ouest africaine de se 
connecter au réseau mondial de l’internet. 
 
Baptisé ACE (Africa Coast to Europe), ce câble d’environ 12 000 km s’étendra du Gabon à la France et 
reliera dès 2011 le Gabon, le Cameroun, le Nigéria, le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d’Ivoire, le 
Libéria, la Sierra Leone, la Guinée Conakry, la Guinée Bissau, le Sénégal, la Gambie, le Cap Vert, la 
Mauritanie, le Maroc, l’Espagne, le Portugal et la France. Une extension jusqu’en Afrique du Sud est 
également à l’étude. 
 
Dans ce projet, France Télécom et ses filiales Côte d’Ivoire Telecom, Orange Bissau, Orange Cameroun, 
Orange Guinée, Orange Mali, Orange Niger, Orange Spain et Sonatel se sont associés à de nombreux 
opérateurs internationaux. 
 

 
ACE câble sous-marin – itinéraire prévu et pays connectés 

 
Ce nouveau câble bénéficiera de la technologie la plus performante utilisée actuellement dans le domaine 
des câbles sous-marins, le multiplexage de longueur d’ondes (WDM), et fonctionnera en parfaite 
complémentarité avec les systèmes existants. Il contribuera au développement des réseaux de 
télécommunications, facteur déterminant pour le développement socio-économique de l’Afrique de 
l’Ouest. Grâce à ce nouveau câble sous-marin, les activités liées à Internet bénéficieront désormais d’une 
excellente connectivité internationale. 
 
France Télécom, qui opère dans 15 pays en Afrique, est déjà co-propriétaire de plusieurs câbles sous-
marins dans cette région du monde : le Sat3-Wasc-Safe, un des plus longs au monde, qui relie le 
Portugal à la Malaisie en longeant la côte Ouest de l’Afrique, et l’Atlantis 2 qui relie le Portugal à 
l’Argentine en passant par le Sénégal. 
 
Grâce à ce nouveau câble, France Télécom-Orange contribue à la réduction de la fracture numérique en 
apportant des solutions pour faciliter le quotidien des populations bénéficiaires. 

 



 
 
 
 
 
 
 
A propos d’Orange
 
Orange est la marque phare de France Télécom, un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde. France 
Télécom sert plus de 177 millions de clients sur les cinq continents au 30 septembre 2008, dont les deux tiers sous la marque 
Orange. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 52,9 milliards d’euros en 2007 et de 39,9 milliards d’euros sur les 
neuf premiers mois de l’année 2008. Au 30 septembre 2008, le Groupe comptait 117,6 millions de clients du mobile et 12,4 millions 
de clients ADSL.. 
Lancé en juin 2005, le programme NExT (Nouvelle Expérience des Télécommunications) permet au Groupe de poursuivre sa 
transformation d’opérateur intégré afin de faire de France Télécom l’opérateur de référence des nouveaux services de 
télécommunications en Europe. En 2006, Orange est ainsi devenue la marque unique du Groupe pour l’Internet, la télévision et le 
mobile dans la majorité des pays où le Groupe est présent. Dans le même temps, Orange Business Services est devenue la marque 
des services offerts aux entreprises dans le monde. France Télécom est le troisième opérateur mobile et le premier fournisseur 
d’accès Internet ADSL en Europe et parmi les leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises 
multinationales.  
France Télécom (NYSE:FTE) est cotée sur Euronext Paris (compartiment A) et sur le New York Stock Exchange. 
Pour plus d’informations : www.orange.com, www.francetelecom.com, www.orange-business.com
La marque Orange et autres noms de services et de produits Orange cités dans ce communiqué sont des marques appartenant à 
Orange Personal Communications Services Limited, Orange France ou France Télécom.  
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